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GESTION DES CONFLITS 
Les gens qui consacrent leur énergie et leur passion à une  

question difficile ont besoin de la comprendre clairement et de  
la résoudre. Et lorsqu’ils y parviennent, ils en tirent un sentiment  

extraordinaire d’accomplissement et d’enthousiasme.  
          PATRICK LENCIONI 

Dès qu’on travaille avec des gens, il y a forcément des conflits. Il est important – et même consolant – 
de ne pas oublier que les conflits sont un élément normal et inévitable de la vie : 

Dans un contexte où les gens ont des points de vue différents et où la liberté d’expression  
est encouragée, les conflits sont inévitables. Leurs effets peuvent être perturbateurs et  
destructeurs, ou encore créatifs et constructifs, selon que les personnes en cause peuvent ou 
non en arriver à une compréhension mutuelle ou, plus simplement, accepter de ne pas être 
du même avis sans pour autant se manquer de respect. L’incapacité de faire face à un conflit 
de manière constructive et créative fait redoubler l’hostilité, l’antagonisme et la division; la 
pensée logique s’effrite, et les préjugés et le dogmatisme finissent par dominer. 

La personne à la présidence d’un conseil scolaire a un rôle important à jouer pour gérer les conflits  
de manière créative afin que le conseil puisse poursuivre ses importants travaux. Le module 8, qui  
s’intitule La gestion créative des conflits, présente un grand nombre d’idées concernant les conflits et 
d’outils permettant de gérer ces derniers (http://modules.ontarioschooltrustees.org/fr/read/la-gestion-
des-conflits). Certaines des idées de ce module sont reprises ci-après. 

Au sein du conseil, des conflits peuvent découler de divergences de vues entre divers membres ou 
groupes de membres, qui peuvent parfois sembler tout à fait irréconciliables. En pareil cas, la personne 
à la présidence peut exercer une influence efficace en matière de gestion des conflits. D’une part, elle 
peut encourager l’expression des points de vue opposés jusqu’à ce qu’une solution productive soit 
adoptée, mais, d’autre part, elle doit savoir quand intervenir pour faire en sorte que le conflit 
n’empêche pas le conseil de poursuivre ses activités et de prendre les décisions nécessaires en temps 
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voulu. La personne à la présidence doit prendre grand soin de ne pas envenimer le conflit en prenant 
des décisions péremptoires ou en mettant fin au débat prématurément. Elle fera preuve d’efficacité en 
donnant le ton au débat, en tirant au clair les décisions qu’il faut prendre et en veillant à ce que tous les 
membres du conseil aient l’information voulue pour prendre des décisions éclairées, dans le contexte 
d’un dialogue civilisé respectant les valeurs communes des membres du conseil. 

En fait, un conflit bien géré peut mener à : 

• Une meilleure compréhension des enjeux, des facteurs et des points de vue 

•  Une cohésion accrue au sein du groupe, grâce à un respect mutuel renouvelé et à la confiance  
que ses membres peuvent travailler ensemble avec efficacité 

•  Une meilleure connaissance de soi, grâce à l’examen de ses objectifs, de ses valeurs et de ses  
priorités 

• L’ouverture au changement et à l’adaptation 

• Une confiance accrue dans le processus et les personnes qui y participent 

• Une collaboration accrue 

• Des décisions bien fondées plutôt que des ententes relevant de la « pensée de groupe » 

Pratiques exemplaires de gestion des conflits 

Prendre soin d’entretenir de bonnes communications interpersonnelles  
Tous les énoncés de politique et toutes les descriptions de fonctions du monde ne peuvent remplacer  
le souci constant d’utiliser de bonnes pratiques de communications, que ce soit aux réunions du  
conseil ou dans les communications par voie électronique. Le conseil et les cadres supérieurs doivent 
s’entretenir régulièrement au sujet de ces pratiques. Il peut être utile de fixer des règles de base. Au 
moins une fois par année – peut-être à une séance d’orientation –, le conseil devrait prendre le temps 
de discuter de pratiques exemplaires en matière de communications et de réfléchir à leur sujet. Au 
niveau individuel, les membres du conseil peuvent établir l’équilibre entre questionner (pour  
connaître le point de vue des autres) et affirmer (pour faire connaître leur point de vue); ils peuvent 
aussi prendre conscience des suppositions qu’ils font et être plus attentifs à s’écouter mutuellement.  
Ils seront plus efficaces si chacun d’eux met en pratique le principe suivant lequel « il faut chercher 
d’abord à comprendre, puis à être compris ». 

Fonctionner dans le cadre d’un plan stratégique  
L’existence d’un plan stratégique ou la participation à un processus de planification stratégique qui 
aide à énoncer les objectifs et les résultats escomptés du conseil peut être d’une grande utilité afin de 
réduire les possibilités de conflits touchant la signification de la mission, des choix stratégiques et des 
priorités de l’organisation. 

Tirer au clair les rôles et les responsabilités  
Chaque conseil doit s’efforcer de tirer au clair les rôles et responsabilités de ses membres et de ses  
dirigeants (en particulier la personne à la présidence), ainsi que le rôle du conseil élu par rapport à celui 
du personnel. Cela contribue à établir le respect mutuel. La séance d’orientation annuelle du conseil est 
toute désignée pour ce faire. Des documents énumérant les fonctions et les responsabilités peuvent 
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être utiles mais suffisent rarement à définir clairement les rôles, surtout lorsque les responsabilités du 
conseil et du personnel se recoupent, notamment lorsqu’il s’agit de déterminer les objectifs 
stratégiques et de contribuer à leur réalisation. 

Aider au perfectionnement d’une personne qualifiée à la présidence  
La présence d’une personne efficace à la présidence est essentielle à la gestion des conflits. Cette personne 
doit avoir une idée claire du rôle de la présidence, être intègre sur le plan personnel, comprendre  
l’importance des façons de procéder et faire grand usage de techniques de facilitation éprouvées. La 
présidence a besoin de l’appui du conseil pour jouer un rôle actif dans l’orientation de ce dernier. 

S’informer sur les processus de résolution des conflits  
Il peut être vraiment profitable aux conseils et aux directions de l’éducation d’avoir de bonnes  
connaissances de la négociation et de la résolution de conflits avant qu’un conflit ne survienne. Cela 
aidera l’organisation à déterminer le mécanisme adapté aux circonstances et, notamment, à établir à 
quel moment une aide de l’extérieur pourrait être utile. La résolution de conflits est considérée comme 
une compétence de base pour les leaders d’aujourd’hui. C’est un sujet qui devrait être intégré à la  
formation des membres du conseil ainsi qu’à la liste des objectifs de perfectionnement professionnel 
des cadres supérieurs, en particulier de la direction de l’éducation. 

Établir un code de conduite pour le conseil  
Il faut élaborer un code de conduite écrit pour les membres du conseil afin d’établir des normes et des 
règles pour leurs relations entre eux, avec la direction de l’éducation et avec les cadres supérieurs du 
conseil. Ce code doit prévoir des règles sur des questions telles que la confidentialité, les conflits  
d’intérêts, la conduite à adopter pendant les réunions et la nécessité de parler « d’une seule voix ». 

Favoriser l’autoévaluation du conseil  
L’évaluation officielle du rendement du conseil et de la direction de l’éducation est essentielle pour 
permettre des communications et des interventions directes en vue d’améliorer les relations de travail. 
Le conseil devrait s’autoévaluer et donner l’occasion à la direction de l’éducation de fournir sa propre 
évaluation de leur relation. Il devrait aussi évaluer régulièrement le rendement de la direction de  
l’éducation en fonction de critères préétablis, généralement fondés sur la description du rôle et des  
responsabilités associés à ce poste. 

Célébrer les réussites et les nouvelles réalisations  
Le conseil et son personnel peuvent tous deux faire davantage afin de reconnaître le travail ardu qui est 
nécessaire pour cerner des questions difficiles et pour en mener l’examen à terme. Nous pouvons tous 
manifester notre profonde gratitude à ceux et celles qui font preuve d’ouverture et n’hésitent pas à 
prendre des risques. Des marques de reconnaissance ou une célébration peuvent être utiles pour  
attirer l’attention sur les réussites en matière de gestion des conflits. 

Dans de rares occasions, des conflits entre les membres peuvent nuire aux travaux du conseil. Si tous 
les autres moyens de gérer ces conflits ont échoué, il peut alors être nécessaire d’avoir recours au code 
de conduite élaboré par le conseil pour permettre à celui-ci d’aller de l’avant. (Voir le module 17,  
Élaboration d’un code de conduite par le conseil.) 


